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Un partenariat de plus pour le Conseil régional de l’environnement
(CRE) de Laval et le programme de reconnaissance ICI ON
RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC
Le 6 février 2014 – Le CRE de Laval est fier d’annoncer la signature d’une nouvelle
entente de partenariat avec la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Laval pour la
promotion du programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC
pour une saine gestion des matières résiduelles dans les industries, commerces et
institutions (ICI) de Laval. Ce partenariat s’ajoute à ceux déjà conclus avec Lange Bleu
et le Courrier Laval.
M. Guy Garand, Directeur général du CRE de Laval est particulièrement heureux de cette
dernière entente et tient à féliciter la CRÉ Laval pour son implication dans le projet.
Grâce à la CRÉ, le CRE de Laval sera en mesure de rejoindre un plus grand nombre
d’ICI et d’accroître d’autant les pratiques de saine gestion des matières résiduelles à
Laval.
Pour M. Garand, « chaque petit geste compte et c’est la multiplication des gestes qui fait
d’une telle initiative un succès. C’est pour cette raison que la contribution de la CRÉ
Laval nous est précieuse. Tout comme les citoyens, les ICI doivent faire leur part pour
améliorer la gestion de leurs matières résiduelles et nous espérons que le nombre d’ICI
lavallois inscrits au programme ICI ON RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC continuera
d’augmenter ».
ICI ON RECYCLE!
Le programme ICI ON RECYCLE! a été instauré par RECYC-QUÉBEC dans le but de
reconnaître les établissements ICI (industries, commerces et institutions) qui ont à cœur
la gestion responsable des matières résiduelles et qui contribuent à protéger
l’environnement.
Les établissements ICI qui atteignent les objectifs de mise en valeur des matières
résiduelles fixés par le programme sont reconnus selon trois niveaux : le niveau 1Engagement, le niveau 2-Mise en œuvre et le niveau 3-Performance. Pour plus
d’information sur le Programme ICI ON RECYCLE!, nous vous invitons à consulter le

site internet de RECYC-QUÉBEC à l’adresse suivante : http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-reconnaissance/outils.asp
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